
Gérez et rendez public toutes 
les productions de votre 
institution pour accroître leur 
visibilité et leur portée

Facile à mettre en oeuvre, à utiliser, à maintenir et à évaluer 

Conçue pour accroître la visibilité des résultats de recherche de 
votre institution*

Organisez et partagez des données de recherche, des rapports 
techniques, des thèses d’étudiants, des dissertations, des con-
férences et bien plus encore.

Digital CommonsTM propose la seule plateforme qui allie la fonctionnalité d’un 
dépôt institutionnel (DI) à la publication en libre-accès et de qualité com-
merciale ainsi que l’intégration complète des profils de professeurs ; le tout 
totalement hébergé, avec un stockage et une assistance illimités.

1 500  
revues publiées

2,5 millions 
d’objets en texte 
intégral hébergés

1/2 milliard 
de téléchargements 
cumulés

Indicateurs de portée précis et à la 
demande

• Des tableaux de bord répertorient 
les organisations commerciales, 
pédagogiques et gouvernementales  
qui lisent votre travail

• Cartes du lectorat en temps réel 

• Partagez facilement la portée avec les 
auteurs et les groupes sur le campus

• Rapports exportables sur les 
publications et leur portée

L’infrastructure hébergée réduit 
le coût total d’acquisition

• Archivage sécurisé dans le cloud 

• Optimisation pour les moteurs 
de recherche (SEO) à la pointe de 
l’industrie

• Développement rapide et axé sur 
le client 

• Données illimitées et prise en 
charge pour tous les types de 
fichiers

Assistance, formation et conseils 
illimités

• Accès illimité à un consultant dédié

• 92 % de satisfaction client en ce 
qui concerne l’assistance

• Formation continue pour le 
personnel, les professeurs et les 
étudiants pour les aider à étendre 
leur portée

• Marques et designs personnalisés 

• Conseils concernant les meil-
leures pratiques et les tendances 
prodigués par un panel d’experts

Archives institutionnelles et plateforme de publication 
permettant d’accroître la visibilité et la portée

• Bourses universitaires  
et recherches

• Travaux d’étudiants et 
thèses et mémoires 
électroniques

• Gestion des données

• Conférences et 
événements

• Archives et recueils 
spéciaux 

Galeries contenant les profils de professeurs et 
d’experts pour optimiser l’expertise universitaire

• Profils des professeurs

• Galerie d’experts

• Galeries portatives 
personnalisées

• Offre aux professeurs 
des opportunités :

 –de mentorat
 –de collaboration
 –médiatiques 

*Ces chiffres représentent le cumul de toutes les plateformes Digital Commons pour l’année 2018



Présentez l’étendue de vos bourses d’études et de vos recherches
Des profils prêts à la publication et préalablement publiés, aux articles revus par 
les pairs en passant par les documents de travail et les actes de conférence, Digital 
Commons rend visible l’étendue des travaux universitaires de votre institution.

Gérez et promouvez vos travaux d’étudiant, vos thèses et mémoires électroniques
Grâce à des flux de travail personnalisables pour la gestion des thèses et mémoires 
électroniques, des outils de publication pour les revues d’étudiants et les conférences, 
ainsi qu’une myriade d’options de présentation pour les recherches menées par les 
étudiants, Digital Commons contribue à l’atteinte des objectifs inhérents à leur cursus 
et favorise leur implication.

Facilitez la publication de revues dans votre institution
Digital Commons est conçue sur la base d’un logiciel de gestion éditoriale de qualité 
commerciale—grâce à des designs personnalisés, ainsi qu’une formation et une 
assistance continues pour les éditeurs, vous pouvez publier, entre autres, un bulletin 
d’informations pour le campus ou encore une revue en double aveugle révisée par les 
pairs.

Affinez votre gestion des données grâce à une assistance complète
Digital Commons est une solution hébergée complète servant à archiver, gérer et 
partager des données. L’archivage illimité et la prise en charge de tous les types de 
fichiers vous permettent de répondre à tous les besoins en matière de données de 
votre université.

Planifiez, promouvez et publiez des conférences et des événements
Tirez parti de ce qui se passe sur le campus grâce à des outils intuitifs d’organisation 
d’événements, de promotion et de publication. Les flux de travail personnalisables et la 
valorisation de la marque offrent à chaque conférence un côté unique.

Mettez à disposition des ressources et des livres éducatifs ouverts
Digital Commons propose une structure permettant de mettre en oeuvre des initiatives 
pédagogiques ouvertes afin que les étudiants économisent de l’argent et que vous 
puissiez soutenir les efforts de recrutement. Les outils flexibles vous permettent de 
publier des monographies, des ressources didactiques et des manuels bien faits et 
ouverts.

Saisissez et partagez de façon dynamique des archives et des recueils spéciaux
Grâce à la géolocalisation, aux chronologies, aux métadonnées personnalisables et aux 
galeries d’images qui offrent aux visiteurs un aperçu panoramique et des options de 
zoom, Digital Commons s’inscrit comme une nouvelle façon dynamique de partager 
les recueils uniques de votre université avec le monde entier.

Que vous souhaitiez créer, développer ou promouvoir et faire progresser votre 
dépôt institutionnel, Bepress propose des offres répondant à vos besoins, avec un 
niveau d’assistance exceptionnel. 

Pour plus d'informations, visitez :

elsevier.com/solutions/digital-commons
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Digital Commons propose toute une gamme 
personnalisable pour satisfaire les besoins 
uniques de votre organisation :


